Lettre d’information de Jean-Roger Mercier

EDITORIAL
Comme je le disais...
Vous vous souviendrez sans doute () de mon éditorial du Cols verts
« vintage » de mars 1994 intitulé « de Montastruc-la-Conseillère à
Washington D.C. », mais si, voyons, celui où j’annonçais que, après
une dizaine d’années de tirage de charrette, dont un des rares bons côtés
avait été la présence auprès de moi de Jacques Desproges, de Monique
Fauré et d’Hedwige Jullien-Mercier, je quittais la France et la
direction/gestion de notre nano-bureau d’études Brèche SARL. Quel
évènement !
Bref, 22 ans plus tard, je ressens le besoin d’informer sur ce que je fais
professionnellement.
Je reste attaché au concept de « col vert », mais désormais individuel
et portatif. Petit rappel : j’avais proposé – en tout petit cercle - ce terme
pour montrer que, dans le développement durable, on pouvait créer des
profils professionnels qui n’étaient ni cols blancs ni cols bleus et que,
le vert étant à l’époque la couleur des écolos, « col vert » paraissait
d’autant plus adapté que le canard lui-même avait des caractéristiques
intéressantes :
- Excellent transformateur d’énergie ;
- Très efficace dans son vol ;
- Très beau bien que très commun ;
- Vivant en harmonie avec beaucoup d’autres espèces ;
- Et, argument qui emportait tout et en avait fait sourire plus d’un
– d’autres moins -, les gros cons lui tiraient dessus.
Beaucoup de choses se sont passées autour de moi depuis mars 1994.
J’ai tenu 12 ans, 5 mois et un jour à la Banque mondiale. Thierry
Clément a racheté Brèche SARL et l’a concaténée avec Oréade pour en
faire une très belle réussite technique et humaine pendant que Jacques
Desproges se concentrait sur Terra SA avec le même talent et succès
que Thierry.
Rentré en France le 1er septembre 2006, je vis et travaille désormais au
fin fond de la France profonde, tout près de la Méditerranée, presque
en Espagne et poursuis le consulting.
Voici donc deux pages 100% narcissiques.
Normalement, vous devriez pouvoir être tranquilles jusqu’au printemps
(boréal) 2017 avant de recevoir le Col Vert n°2...

En cours :
Bénévolat

- Une collaboration au sein de
l’excellente ONG « RSE-et-développement »
sous forme de wébinaires (un jusqu’à présent
sur les mécanismes de redevabilité dans le
développement international) et autres
échanges d’information ;
- Activisme dans une nouvelle
association « L’énergie d’apprendre ». A
suivre....
- Militantisme actif au sein de
l’association internationale « International
Association for Impact Assessment (IAIA) :
création d’une branche européenne virtuelle
(nom de code VEB, les anglophones faisant
tout à l’envers par rapport à nous) et tentative
de construction de passerelles entre les
évaluations d’impacts et les analyses de
risques pré-investissement conduites par les
compagnies d’assurance.
- Une prestation inédite, pour
l’Agence française de développement
(AFD) : la présidence d’un groupe de
référence composé de managers de
l’institution aux fins de piloter une évaluation
ex-post de la gestion des risques
environnementaux et sociaux opérationnels ;
- Toujours militant de base de
Transparency International France, mais peu
de grain à moudre compte tenu de la taille
réduite de l’assoc’ malgré la tâche immense.
Rémunéré
- Formation de chargé(e)s d’études
d’Oréade-Brèche sur la diligence raisonnable
(« due diligence »)
- Appui à la division AES de l’AFD
pour la rédaction d’une politique de maîtrise
de la gestion des risques environnementaux et
sociaux opérationnels (MRESO)
- Examen critique du processus
« analyse et avis développement durable –
A2D2 – indépendant » de la même AFD
- Relecture et commentaires, auprès
du Panel d’inspection de la Banque mondiale
de leur bilan des leçons apprises sur
l’application des évaluations
environnementales dans les projets soumis à
plaintes.

Barrages et développement
J’ai le privilège de présider deux panels d’experts sur des barrages, l’un
au Liban (Bisri), l’autre au Niger (Kandadji). Les travaux sur le premier
progressent, sur le second non. En attendant, je réponds à des questions
sur la viabilité des grands barrages posées par la Coopération
Néerlandaise.
Dans les bacs
Affaires pour lesquelles on ne connaît pas encore la couleur
de la fumée qui sortira par la cheminée
- Bâtir un cadre de politique de sauvegarde environnementale et sociale pour les
producteurs autonomes d’électricité à Madagascar, offre conjointe Oréade-Brèche ISL
- Panel d’experts pour le nouveau mécanisme de gestion des plaintes de l’Agence
Française de développement (AFD), avec en co-listier-e-s Maartje van Putten pour le
poste « médiation » et Jean-Paul Grandjean pour le poste « audit »
- Comment mettre en place une réelle coopération de la coopération au développement
un niveau pan-Européen, avec Oréade-Brèche et pour l’AFD et le partenariat des
praticiens européens.
- Formation en e-learning de cadres du groupe « Investisseurs et Partenaires », créé et
animé par l’excellent Jean-Michel Sévérino, sur les normes environnementales et
sociales internationales.
Dans les espoirs fous
Une proposition un peu serpent de mer, mais à laquelle nous sommes plusieurs à croire, sur la
création et l’animation d’une plate-forme sur Internet permettant à l’ensemble des parties
prenantes de l’Accord de Paris sur le climat d’apprendre les un-e-s des autres et de
collaborativement monter des documents de bonnes pratiques et autres. C’est dans l’esprit des
deux MOOCs auxquels j’avais contribué sous la houlette et/ou avec l’aide décisive du grand
Michel Denis. Thierry Clément, Laurent Boutot et Aurore Lopez, d’Oréade-Brèche, ont très
gentiment offert leur aide. J’ai pu aussi retrouver le plaisir de travailler avec mon vieux
complice Omar Amraoui. Pour l’instant, pas de €€€€ ni de $$$$ en vue, mais, ayant laissé
passer la COP22, à mon corps défendant, nous visons maintenant la COP n+1....

A noter : notre site cyberoustal.eu est actif et consultable pendant sa reconstruction. Un
immense merci au passage à l’ami Michel Denis pour m’avoir aidé à démarrer en Joomla!.
Liens externes
http://www.terrevivante.org
Rappel des épisodes précédents : excellente revue de jardinage biologique à laquelle j’avais
donné, avec six autres « potes » en 1979 un coup de pouce au lancement malgré mon ignorance
crasse du sujet.... Là encore, le passage de témoin à l’ami Jean-Paul Thorez, à Karine Mundt,
Claude Aubert et autres vrai(e)s spécialistes s’est révélé extrêmement plus fructueux pour la
revue que si j’étais resté dans l’équipe. Ici, au Mas, c’est Hedwige qui gère et fait le potager bio
et c’est extrêmement bénéfique (les Anglais n’ont pas l’exclusivité de l’« understatement »)
pour ledit potager et ses heureux consommateurs dont je fais partie.
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